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Technical and Bibliographie rJotêS/Nôfôs techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the beat
original copy available for filming. Featuros of this
copy which may be bibliographically unique,
which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantiy change
thb usual method of filming. are checked below

n Coloured covers/
Couverture de couleuf

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restcred and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou peiliculéf;

Cover titte missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur «

Coloured ink (i e. other than blue or black)/
Encre de couleur {i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents

D

D

D

Tîght binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'gnt
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduits, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
9ont indiqués ci-dessous.,
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D
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Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Qual'ty of prinf varies/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentair«

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copv filmed h«re hat hèën rêpfôd"ucèd thanfcs
to tha generosity of:

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère are thd best quality
possible considering the condition and legibilitf
of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are lUmeâ
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printad or illustrated impref*
sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on th«
lirst page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with » printed'
or illustrated impression.

The last recorded frama on each microfiche
shall contain the symbol —^•(meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
«ntirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many framas as
required. The following diagrams illustrate the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à l«

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

tes images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier pla* et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le
cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit an un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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ÎVe. Série,

No. 19.

Circulaire au Cierge

Erêché de Ilimouski^ 18 décembre 1889.

Denier de St Pierre.

Monsieur le curé,

J'ai la satisfaction de vous communiquer tme
lettre que je viens de recevoir de la Sacrée Congréga-

tion de la Propagande. Vous voudrez bien en donut;r

lecture à votre peuple le premier dimancke après sa

réception.

" Secrétairerie de la S. Oongi'égation

" de la Propagande.

" Rome le 24 novembre 1888.

*' Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

"J'ai reçu la traite de 1550 francs, à moi remise,

avec votre lettre du 22 sepiembre dernier que Votre

Grrandeur m'a envoyée pour le denier de Sanit Pierre,

par le Révérend M, Simard à son arrivée lors de son

voyage à Rome. Mais je n'ai pu la présenter au Très

Saint Père que le 15 du présent mois de novembre

c'est à-dire, dans la première audience après les ya-

eances d'automne.
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"J'ai le plaisir d'informer Votre Grandeur que le

Souverain tontife a eu pour très agréable cette of-

frande de votre diocèse et eu témoignage de boh af-

fection a voulu accorder la Bénédiction Apostolique

à vous-même, à votre clergé et au peuple confié à

vos soins.

'" De mon côté je prie Dieu de vous accorder des

jours longs et prospères.

" De Votre Grandeur

" le frère dévoué,

{Signé) " Jean, Gard. Simeoni, Préfet.

" t D. Archev. de Tyr, riecr."

" A Sa Grandeur
" Mgr Jean Langevin, Evêquede St Gennaiii."

J'espère que cette lettre vaboaucoup enco;^r^o•er

les généreux donateurs, etA'^re. pour eux une vérita-

ble récompense de leurs sacritices à l'égard de celte

œuvre et de toutes les autres.

Bien à Vous de tout oœur,

t JEAN, Ev. DE St g. de Rimouski

)




